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Bonjour à tous chers lecteurs/trices du FlasH4 du collège Henri 4 !

J’espère que vous avez passé une bonne fin d’année, mais aujourd’hui de quoi parlerons-nous ?
Nous parlerons de :

Jeux vidéo : Five Nights at Freddy's et Undertale p. 2

Il y aura également quelques livres :  
Artemis Fowl, La guerre des clans et Les profs p. 3

Le métier de journaliste p. 3

Les réseaux sociaux et Internet : 
Le monde de Youtube, WhatsApp, MrBeast p. 4

Du sport avec du judo et du tennis p. 5

Des animaux avec quelques espèces en voie de disparition et les chevaux p. 6

Des sciences : les volcans p. 6

 Le mythe japonais de « Kashima Reiko » p. 7

Un sujet de société avec un article sur l'école et sur l'iphone d'Apple p. 7

La musique avec le groupe des Blackpink p. 8

Il y aura quelques jeux pour vous amuser ! p. 8

Ruben C.-D. 4B
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La route génocide ou No Mercy Route (Route sans pitié)
qui consiste à tuer tous les monstres rencontrés . Dans :

La Route Neutre

La Route Pacifiste

Undertale
 

Undertale est un RPG développé par Toby Fox, sorti en 2015. 
Vous y jouez Frisk (on ne sait pas si iel est un garçon ou une
fille) un humain tombé dans l’UnderWorld . 

Il y a plusieurs routes (fins) qui vous emmèneront vers
différents boss de fin :

- Les Ruines vous rencontrerez 20 monstres 
dont Toriel, la personne qui vous éduquera et 
l’ex-femme d’Asgore, le roi de l’Underground.
- Couveneige vous aurez 16 monstres à tuer dont Papyrus, le
frère de Sans qui deviendra petit à petit votre ami mais … que
vous devrez quand même tuer pour valider la route génocide.
                    Si la route génocide est interrompue en
                   épargnant Papyrus, alors le protagoniste 
                   ne pourra que traîner avec lui car il ne peut 
                   pas le draguer durant le combat.
- Les chutes vous rencontrerez 18 monstres 
dont Undyne, un femme poisson (pas une 
sirène) à la tête de la garde royale. 
Vêtue de son armure, elle poursuit le 
joueur à travers toutes les Chutes afin 
de prendre son âme, souvent gênée 
par le Petit Monstre.

Épargner Petit Monstre résulte à une rentrée dans la Route
Neutre, et le protagoniste combattra Undyne normalement.

Soyons bref, elle consiste à tuer les 
monstres que vous voulez. 
Cette route vous emmènera vers Flowey.

Cette route consiste à ne tuer AUCUN monstre rencontré.
Elle vous emmènera vers Asriel, votre frère adoptif qui
prendra forme d’un monstre un peu plus âgé, qui vous
attaquera pour vous empêcher de repartir à la surface.

Quelques trucs en +
1) Le jeu Undertale à tellement été apprécié par les joueurs que
certains ont créé des fangames de Sans et en ont mêmes créé
leurs propres AU (alternative universe , univers alternatif en
français).
2) Le créateur de Sans et Papyrus est le docteur Gaster.
3) Dans le jeu Gaster, Sans et Papyrus ont leur propre écriture
basée sur leur noms (Windings Gaster, Comic Sans et
Papyrus).
                               4) Dans le jeu , une personne vous « manipule » 
                               cette personne est appelée Chara.

 Five Nights At Freddy’s (FNAF)

FNAF est une série de jeux vidéo d’horreur qui a débuté
en 2014. Son concepteur est Scott Cawthon. Je vais
vous présenter les 9 jeux de la série FNAF. Les
animatroniques que vous rencontrerez dans les opus
sont possédés par des âmes d’enfants tués par William
Afton.

FNAF 1 : Vous jouez un garde de nuit d’une pizzeria
appelée Freddy’s Fazbear Pizza, au passé sombre et
morbide. Vous devez surveiller plusieurs
animatroniques, des sortes de robots qui, le jour,
divertissent les enfants et la nuit sont prêts à vous tuer.
Vous devez survivre dans une petite salle jusqu’à 6h du
matin et tout ça pendant 5 nuits. Les animatroniques à
surveiller sont Freddy, Chica, Bunny et Foxy. 

FNAF 2 : Vous jouez le même gardien de nuit et encore
dans une pizzeria mais certaines choses ont changé…
Les animatroniques de FNAF 1 sont délabrés mais
encore en état pour vous tuer. Ce sont les Whitereds.
Il y a des nouveaux animatroniques
- Les toys : Toy Bonnie, Chica, Freddy, Ballon Boy, JJ,
Mangle, Puppet, Golden Freddy, Shadow Freddy,
Fredbear et RWQFSFASXC ( Shadow Bonnie ) 

Malheureusement je ne peux pas vous parler des autres
opus mais je vais vous donner un petit bonus =D 

La minute théorie 

Dans le 3e opus vous pourrez rencontrer SpringTrap.
Voici son Histoire :
ATTENTION SI VOUS AVEZ UNE ÂME SENSIBLE
CETTE PARTIE N’EST PAS POUR VOUS 

William Afton tuait des enfants et mettait leurs âmes
dans des animatroniques. Comment il s’y prenait ?
Avant de devenir SpringTrap, William Afton tuait les
enfants en se déguisant en SpringBonnie et amadouait
les enfants pour les tuer. Le jour où les enfants morts
ont pris leur revanche, ça s’est passé à peu près comme
ça :
Les âmes des enfants sortent des premiers
animatroniques et coursent William. Pour se cacher, il
se met dans SpringBonnie mais ce dernier est plutôt
fragile. William mourra dedans écrasé car il était
humide. William serait en fait le père du joueur.

Andréa D. 6C pour la page jeux vidéo
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Artemis Fowl 
d'Eoin Colfer

« Un polar jovial et satirique
qui marie le hight-tech et les
vieilles légendes irlandaises.
Un livre plein de finesse qui se
dévore. »
The Sunday Times (Grande
Bretagne )

Ce best-seller a été écrit par
Eoin Colfer né le 14 mai 1965 à
Wexford en Irlande. Il a écrit
beaucoup d’autres livres.
Je le conseille fortement.

Le roman est devenu un film.

Disponible au CDI !

Ruben C.-D. 4B

LE METIER DE JOURNALISTE
 

Etre journaliste a pour mission de quoi? 
Le journaliste a pour mission de rechercher et vérifier l'information, de la rédiger puis de la transmettre sur
tout type de support. C'est donc avant tout un rédacteur, un spécialiste de l'écriture (y compris dans
l'audiovisuel où les informations sont d'abord écrites avant d'être lues ou présentées). Mais le journaliste doit
aussi témoigner, filmer, interviewer, enregistrer, photographier, monter les images, mettre en page... De plus
en plus, on lui demande de livrer des articles prêts à l'emploi.

Quelles sont les qualités requises pour devenir journaliste ?
Les qualités d’un journaliste c’est d’être très curieux, d’avoir de l’enthousiasme, une bonne culture générale,
savoir bien maîtriser les langues étrangère (ex: anglais, espagnol, français, allemand, etc.), avoir une bonne
rédaction, avoir des capacités d’analyse et un journaliste doit savoir travailler vite et être disponible.

Quels choix privilégiés au lycée ?
Voici les recommandation pour faire ce métier:

Shaïna B. 6A et
 Favour C. 6F

La Guerre des clans 
d'Erin Hunter

Ce best-seller a été écrit par Erin
Hunter surnom de Kate Cary.

C’est un roman génial qui parle de
chats…
L’histoire se passe dans une forêt
avec un jeune chaton domestique
qui rêve d’y aller jusqu’à ce que
son rêve se réalise et qu’il
découvre que le monde du dehors
est plus dangereux que ce qu’on
pense…

Mystère, défis chats et guerre : Ce
roman a tout pour vous plaire !

Disponible au CDI !

Ruben C.-D. 4B

Livres
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Métier

de Pica et Erroc

Après plusieurs tentatives
individuelles, Pica et Erroc
s'associent et créent la série Les
Profs. Publiée d'abord dans Le
Journal de Mickey, puis en album.
Les premières planches datent de
1997. La série est éditée par
Bamboo.

Les albums sont constitués de
planches indépendantes, mettant
en scène une équipe pédagogique
au sein d'un lycée difficile.

Les profs ont 25 TOMES dont 4
hors-séries. Un tome coûte
environ 12 euros.

Shaïna B. 6A et Favour C. 6F
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LES RÉSEAUX SOCIAUX

Les réseaux sociaux sont des sites internets où des personnes sont reliées entre elles et s’échangent des messages, des
vidéos, des photos… Souvent on ne peut pas se passer des réseaux sociaux. Ils s’avèrent pratiques mais certains peuvent
être dangereux : comme instagram, tik tok, facebook, snapchat, twitter et youtube, qui sont interdits aux moins de 13
ans. Par contre whatsapp est interdit aux moins de 16 ans. Les réseaux sociaux peuvent nous bouffer le cerveau. Les gens
sur les réseaux sociaux peuvent provoquer du harcèlement. A force de rester sur les réseaux sociaux, on en devient accro.              

Alicia A. et Hugo G. 6A

MrBeast
 

MrBeast, de son vrai nom Jimmy Donaldson, est né le 7 mai 1998 à Wichita au Kansas (États-Unis). Il a commencé sa
carrière en 2012 à 13 ans, sous le pseudonyme de « MrBeast6000 ». Ses premières vidéos étaient de « Let’s Play » à « des
vidéos évoluant la richesse des autres Youtubeurs ». Ces vidéos faisaient à peu près mille vues chacunes, jusqu’au jour où il
va sortir une vidéo dans laquelle il va se mettre à compter jusqu’à 100 000. Grâce à cette vidéo MrBeast va gagner plus de 90
millions d’abonnés. Il va aussi organiser des défis pour faire remporter de l’argent, des voitures... Avec son logo, il va créer
sa propre marque de vêtements comme « Redbubble ».
MrBeast a sorti aussi sa propre marque de nourriture. Il lance donc sa propre chaîne de restaurants. 
Il devient donc très célèbre. MrBeast a eu l’idée de doubler sa chaîne en plusieurs langues et pour 
cela il va demander de l’aide au youtubeur français Amixem.

On peut donc retrouver sa chaîne de base de langue anglaise, doublée en Espagnol, en Français, en Portugais, en Russe, en
Hindi et en Arabe. Aujourd’hui MrBeast compte plus de 100 millions d’abonnés.

 Marie-Pauline S.-N. 6C

LE MONDE DE YOUTUBE

Youtube est une application considéré comme un réseau social.
Principalement, les enfants l’utilisent pour regarder des vidéos
d’un ou de plusieurs youtubeurs précis.

Les vues :
En regardant les vidéos d’un youtubeur leurs vues augmentent.
Plus il y a de vues, mieux c’est pour le youtubeur en question.

Pouce bleu :
Après que des personnes aient regardé une vidéo, elles peuvent,
si elles ont apprécié la vidéo, la liker en mettant un pouce bleu.
Au contraire, si la personne n’a pas aimé la vidéo, elle peut
mettre un pouce rouge pour le montrer. Plus il y a de pouces
bleus (likes) et moins il y a de pouces rouges, plus ça veut dire
que la vidéo a été appréciée.

Likez, Abonnez-vous et Activez la cloche :
Quand des personnes aiment (en général) les vidéos d’un
youtubeurs, elles peuvent liker mais aussi s’abonner et si elles
veulent, elles peuvent activer la cloche. En général, dans leurs
vidéos, les youtubeurs le rappellent, parfois en faisant des jeux
de mots. Le plus souvent ils disent :
Pensez à mettre un pouce bleu/liker, à vous abonner à la chaîne
et à activer la cloche, ou quelque chose qui y ressemble.

Alicia A. et Hugo G. 6A

WHATSAPP

Whatsapp est une application qui peut être considéré
comme un réseau social. Pour l’utiliser il faut
normalement avoir 16 ans. Cette application nous
permet d’envoyer et de recevoir des messages.

DISCUSSION : Sur whatsapp, on peut ajouter des
numéros et les transformer en contact. On peut
ensuite discuter avec eux de beaucoup de choses
comme : le sport, les animaux, l’école, les jeux
vidéos… On peut discuter avec une seule personne ou
plusieurs personnes.

DISCUSSION DE GROUPE : Une personne peut
créer un groupe en ajoutant des contacts à un
groupe. Pour créer un groupe il faut donner un nom
au groupe, mettre un logo et ajouter des contacts. On
peut également faire des appels de groupe.

STATUT : On peut aussi faire des vidéos, des photos
et écrire pour mettre dans son statut. Le statut nous
permet de mettre en ligne des informations écrites
ou visuelles.

APPEL : On peut faire des appels vidéos ou vocaux
mais pour ça il faut avoir de la connexion ou de la 4G.

Alicia A. 6A
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LE TENNIS
 

Le tennis est un sport de raquettes. Il peut se pratiquer en entraînement et en compétition. Les matchs
peuvent se faire en 1 contre 1 ou en 2 contre 2. Le but d’un match de tennis est de marquer le plus de points
puis des jeux, des jeux puis enfin le match. Un match normal se joue en 2 sets de 6 jeux. En cas d’égalité
dans les jeux (5-5) c’est le premier qui remporte 7 jeux qui gagne. Mais si un joueur gagne 6-5 et que l’autre
joueur égalise (6-6), ils se départagent avec un tie break en 7 points gagnants. 
S'il y a égalité au tie break (6-6), il y a 2 options pour se départager :
- le point décisif (le joueur qui remporte le point gagne), ou
- 2 points d’écart (pour gagner il faut avoir 2 points de plus que son adversaire)
Et en cas d’égalité dans les sets (1-1), les joueurs se départagent avec un super tie break en 10 points
gagnant. En cas d’égalité dans les points, les joueurs se départagent de la même façon que pour un tie
break.

Lors du premier point d’un (super) tie break le serveur doit servir à droite. Au point suivant, c’est à l’autre
joueur de servir, mais cette fois-ci à gauche et il sert 2 points le deuxième à droite. Il faut alterner les
diagonales à chaque point. Le premier serveur sert 1 point et ensuite les serveurs servent 2 points chacun.
Il faut échanger de côté du terrain tous les 6 points.
Lors d’un match, les joueurs changent de côté au premier jeu (sans faire de pause) puis tous les 2 jeux (avec
une pause).
Les points des jeux d’un match se comptent en 15, 30, 40 puis jeu. S'il y a 40 à 40 en simple, il faut marquer
2 points d’affilée pour remporter le jeu (avantage). Si c’est du double, c’est un point décisif.

En simple, on peut jouer sur tout le terrain sauf les couloirs. En double, on peut jouer sur tout le terrain
même les couloirs. On peut jouer en auto arbitrage (librement). Mais en tournoi on peut s’auto arbitrer ou
il peut y avoir un juge arbitre, c’est comme ça qu’on appelle un arbitre en tournoi.                            Alicia A. 6A

LE JUDO

Le judo a été inventé vers 1 800. Son inventeur est Jigoro Kano. Il a été inventé à l’époque des samouraï. Il se
pratique dans un dojo et on porte un kimono ou judogui.

Le judo fait partie des arts martiaux. C’est un sport de combat, qui peut se pratiquer en entraînement ou/et
en combat. Il existe des compétitions de judo sous plusieurs catégories :
- poussin, benjamin, minime, cadet, seignor, junior, vétéran.
Les règles restent les mêmes pour les différentes catégories.

Au judo, au fil des années, on passe différentes ceintures :
- blanche (blanche-jaune 1 barrette), (blanche-jaune 2 barrettes), (blanche-jaune), jaune (jaune-orange), 
 orange (orange-verte), verte (verte-bleu), bleu (bleu-marron), marron, noir (1 dalle, 2 dalles, 3 dalles, 4
dalles, 5 dalles, 6 dalles, 7 dalles, 8 dalles, 9 dalles, 10 dalles), rouge, blanche (épaisse).

Dans le judo, il existe un code moral :
L’amitié : c’est le plus pur des sentiments humains.   /    La politesse : c’est le respect d’autrui.
Le courage : c’est faire ce qui est juste.    /    Le contrôle de soi : c’est savoir se taire lorsque monte la colère.
Le respect : sans respect aucune confiance ne peut naître.  /  L’honneur : c’est être fidèle à la parole donnée.
La sincérité : c’est s’exprimer sans déguiser sa pensée./ La modestie : c’est parler de soi-même sans orgueil.

Alicia A. 6A

Sport
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Quelques espèces en voie de disparition

Les pandas :
Les pandas sont en voie de 
disparition car ils ont des 
braconniers à leur trousse 
pour vendre leurs peaux.

                                 Les lynx boréal :
                            Les lynx boréal sont de moins en  
                            moins présents dans nos 
                            montagnes, car les braconniers 
                           détruisent leurs habitats naturels.

Les ours polaires :
Les ours polaires sont en voie 
de disparition à cause du 
réchauffement climatique car 
les glaciers (là où vivent les 
ours polaires) sont en train de 
fondre.

Naël M.-H. et Mathis B.-K. 6C

Les volcans
 

Volcan ou montagne ? 
Les volcans naissent très rapidement, lorsque le magma surgit de la Terre. A l’inverse, les montagnes se
forment très lentement, pendant des millions d’années. Ils ont beau leur ressembler beaucoup, les volcans ne
sont pas des montagnes.

Un volcan est un gros tas de lave et de cendres qui grandit à chaque éruption.

En 1973,sur l’île d’Heimaey en Islande, un nouveau volcan est né en quelques jours en plein village. L’Eldfell a
détruit plus de 400 maisons, puis il s’est assoupi. Maintenant, son relief domine le port.

Les Alpes sont des montagnes jeunes. Elles n’ont que 28 millions d’années. Elles sont encore en train de
grandir. Leurs reliefs sont très pointus.
En montagne, il suffit d’observer les motifs que dessinent les roches pour découvrir comment elles sont
formées. 
En Islande, les volcans sont souvent nés sous la glace. 
Cela leur donne une forme très particulière de gros château 
avec une pointe de crème dessus. Le plus connu est Herdubreid.

Naël M.-H. 
et  Roméo B. 6C

Le cheval 
 

Le cheval est un animal de compagnie. Les chevaux
peuvent être de couleur marron, noir et blanc, gris.
Souvent le cheval a aussi une marque noire au début de la
queue.
Les chevaux ont aussi des poulains. Ce sont les bébés du
cheval. 
Il y a aussi des chevaux de trait et eux à l'ancienne époque
tiraient des chariots avec des provisions pour les gens. 
Il y a aussi des courses de chevaux.  

Les chevaux mangent du foin et boivent de l'eau. Ils
mangent aussi dans la nature. Ils mangent de l'herbe
alors que d'autres mangent du foin. 
Les chevaux passaient dans les rues et des gens pouvaient
les caresser. 
Certains chevaux sont appelés les buveurs de vent.

Théo C. 6D

Sciences
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L’ECOLE

L’école est obligatoire de 3 à 16 ans en France. Elle est très utile pour nous les enfants. Aller à l’école c’est essentiel pour
agrandir nos connaissances. C’est important de savoir certaines choses comme lire, écrire ou apprendre à parler.

Les enfants qui ont la possibilité d’aller à l’école ont une grande chance. Certains enfants dans d’autres pays ne peuvent
pas aller à l’école.

C’est vrai que parfois, dans certaines matières ça peut paraître ennuyant ou peut-être trop facile à votre niveau, ou au
contraire trop dur par rapport à votre niveau. La plupart des enfants n’aiment pas l’école en France, mais pour obtenir la
possibilité de pouvoir faire le(s) métier(s) dont on a toujours rêvé, il faut travailler dur et sérieusement pour obtenir des
diplômes et avoir plus de possibilités dans le choix des métiers.

Certaines années scolaires sont plus importantes que d’autres : comme le CP qui nous apprend principalement à lire ou
le CE2 qui nous apprend principalement à conjuguer des verbes et à calculer des additions, des soustractions ou des
multiplications.
Il y a aussi la 3ème où l’on passe le brevet, le bac de français que l’on passe en 1ère, ou encore le bac que l’on passe en
terminale.

Après le lycée on peut commencer à chercher un travail (à partir de 16 ans), mais on peut aussi continuer à étudier en
faisant des études supérieures. En faisant ça on peut obtenir des diplômes en plus comme le BTS ou le bac + (1, 2, 3, 4 ou
5).

Pour faire le métier que l’on souhaite, il faut travailler sérieusement à l’école pour obtenir des diplômes et avoir dans nos
possibilités notre métier souhaité.

Alicia A. 6A

KASHIMA REIKO 

La légende urbaine japonaise Teke-Teke, raconte l’histoire d'une jeune fille qui s'est fait couper les jambes
par un train. Morte, elle cherche ses jambes. Elle entrerais dans les toilettes et demanderais à chaque
personne où sont ses jambes. Si la personne ne répond pas ou ne sait pas, alors elle lui couperait les jambes.
MAIS IL Y A UNE BONNE RÉPONSE : "sur la route Menshin". 
Elle vous posera deux autres questions qui sont les suivantes : « Qui te l’a dit ? » et il faut répondre :  « C’est
Kashima Reiko qui me l’a dit. »  puis la question suivante : « Quel est mon nom ? ». Vous direz sûrement
Kashima Reiko, mais non son nom est Kamen Shinin, qui veut dire masque de démon mort.

Naalyah N. 6C et Florina M. 6C 

Légendes
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Société

Apple

Apple est une marque de téléphone, etc. Apple fait plusieurs téléphones de 1 à 14. Par exemple il y a l’iphone 14 pro max
pro normale ou il y a l’iphone mini. Il y a plusieurs couleurs. Je vais vous montrer des exemples : bleu, rouge, etc. De
l’iphone 1 à l’iphone 8, il y a un bouton au milieu pour changer d’application, mais de l’iphone XR à l’iphone bas 14 il n’y a
plus de bouton. Tu vas venir glisser ton doigt du bas vers le haut et ça va changer d’application. Sur les iphones 1 à 8, idem
que tout à l’heure, il y a une camera, mais de l’iphone XR à bas 14, il y a une camera mais on ne la voit presque plus sur
l’iphone 14. Il n’y a plus de camera, c’est carrément l’écran. Bon, j’ai oublié de dire même si tout le monde le sait, il y a
plusieurs marques de téléphone : samsung, nokia, huawei, et j’en passe.

Chloé M. et Mathis B.-K. 6C

Source : https://fr.w
ikipedia.org/

Source :https://www.deviantart.com/

Source : https://flamingtext.fr/

Source : https://www.pinterest.fr/

Source : https://metropolitanmagazine.it/



Blackpink 

Blackpink est un groupe sud coréen. Blackpink en coréen s’écrit 블랙핑크. Le groupe a été créé en 2016 par le label YG
Entertainment. Le groupe est composé de 4 filles dont : 

Kim Jisoo , aussi appelée Jisoo est née le 3 janvier 1995 à Gunpo, dans une province méridionale 
de la Corée du Sud. Elle intègre en 2011, à l’âge de 16 ans, YG Entertainment, une des trois 
maisons de disques coréennes spécialisées dans la K-pop.

                                           Kim Jennie, aussi appelée Jennie est née le 16 janvier 1996 à Séoul. Avant qu’elle soit une idol K-pop,               
                                            Jennie se fait vite repérée par l’agence YG Entertainment. Elle apparaît dans des clips vidéo et    
                                           commence à faire de la musique sur des morceaux en collaboration avec d’autres artistes, mais 
                                            Jennie et Jisoo commencent a créé le groupe Blackpink, quand Lisa fait son apparition.

Pranpriya Manoban aussi appelée Lisa, qui a changé son nom en Lalisa, est née le 27 mars 1997 
à Buriram dans une Province en Thaïlande. Lalisa rejoint le groupe féminin sud-coréen 
Blackpink en 2016. Elle devient la danseuse principale, la rappeuse secondaire, ainsi qu’une 
vocaliste. Elle est également la plus jeune du groupe, la maknae (la personne la plus 
jeune d’un groupe en Corée est appelée le/la maknae) 

                                           Park Chaeyoung aussi appelée Rosé est née le 11 février 1997 à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Rosé  
                                           est la dernière des membres à être dévoilée par l’agence YG Entertainment. Elle devient la 
                                           principale chanteuse de Blackpink.

Le groupe Blackpink est enfin créé et balance leur toute première chanson Boombayah sur YouTube qui fait le
buzz. Il connaît un énorme succès. Cette vidéo fait aujourd’hui plus de 1,4 milliard de vues et le groupe
enchaîne les succès en sortant Ddu-du-Ddu-du qui a fait plus d’1,9 milliard de vues, How you like that qui a
fait plus d’1,1 milliard de vues, As if it’s your last qui a fait plus d’1,2 milliards de vues…

Les filles du groupe connaissent un véritable succès et sortent leur chanson individuelle telle que SOLO de
Jennie, ON THE GROUND de Rosé et LALISA et MONEY de Lalisa. Jisoo n’a pas fait de chanson solo (pour
l’instant). Aujourd’hui, elles comptent plus de 80 millions d’abonnés et elles s’apprêtent à faire un tour du
monde.                                                                                                                                                                 Marie-Pauline S.-N. 6C
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Réponse :
N.Fac :A l’aide

N.Moy :Bonne fête de fin d’année 
N.Dif:Les monstres qui se sont évadés de la grotte

vont vers le sapin pour manger des pommes de pin
 

SAURAS -TU RETROUVER LA PHRASE ?

Niveau facile :
1 2’1354 !

Niveau moyen :
92114 3464 84 351 8’71144 !

Niveau difficile :
Jdk rpskifdk hwa kd kpsi dxybdk bd jy etpiid 
xpsi xdfk jd kyqas qpwt rysedt bdk qprrdk bd qas

L M S R Q O E G R T V N A U D P I
=J R K F H P D E T I X S Y W B Q A

Ruben C.-D. 4B

Jeux

Musique

 
a l i e d
1 2 3 4 5

 
N O F E I T A D B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

Labyrinthe

Solution :

Source : https://www.pinterest.es/

Source : https://www.pinterest.fr/

Source : https://www.pinterest.fr/

Source : https://www.pinterest.fr/


